MONTAGNE DE L’ECONOMIE
Appelée parfois aussi montagne du
Business ou des affaires
(commerce, sciences, technologies)

➢ Définition
L'économie, du grec οἰκονομία / oikonomía, désigne étymologiquement « l'administration de la
maison » (de oikos, maison, et nomos, gérer, administrer).
Plus généralement, l'économie concerne la production, la répartition, la distribution et la
consommation des richesses d'une société (ressources, biens et services). Elle inclut le
commerce et l’échange de ces richesses.
Certains définissent aussi l’économie comme «la gestion de la rareté», définition intéressante
car la rareté varie dans le temps : aujourd’hui, ce qui est rare, ce n’est plus le capital financier
mais les ressources naturelles ...

➢ Différents types d’économies
L’économie, en tant que « gestion de la maison » ne recouvre pas une réalité unique :
différents types de gestion sont possibles et la grandeur de la « maison » à gérer peut varier.
Ainsi, on distingue :
Economie locale, économie européenne ou mondiale…
Economie (ultra)libérale, économie marxiste ou sociale, économie verte
Economie linéaire / économie circulaire,…
A travers les siècles, la « bonne manière de gérer la maison » (que ce soit le foyer et les
dépenses familiales, le pays, un ensemble de nations ou la planète) a varié et fait l’objet
d’intenses discussions, de la théorie de droite de la « main invisible » d’Adam Smith (où l’offre
et la demande s’équilibrent par miracle) à la théorie marxiste de gauche où un régime fort
assure la répartition rigoureuse des biens entre tous pour le bonheur du peuple.
Ceci pour dire que la montagne de l’économie entretient des liens étroits avec la montagne du
gouvernement.

➢ Enjeux et versets clés
La capacité de littéralement créer de la richesse à travers l’inventivité, l’esprit d’entreprise, la
créativité et l’effort est un don de Dieu et une tendance humaine universelle. Les marchés et
systèmes économiques qui émergent lorsque les personnes sont libres d’acheter et de vendre
deviennent l’approvisionnement d’une nation. Ceci comprend tant les fermes que les petites
entreprises ou les grandes compagnies.
Le grand défi est la bonne répartition entre tous : une justice sociale entre les riches et les
pauvres. Dieu ne veut pas la pauvreté, mais si la richesse entraine les hommes à s’éloigner
de Dieu, Il les châtie souvent par la pauvreté.

Bien sûr, cette montagne est exposée à la corruption à travers l’idolâtrie et l’amour de l’argent,
l’avidité et la cupidité. En réponse à cela, l’Eglise doit embrasser sa responsabilité de former
ceux qui sont appelés à travailler “dans le monde”, sur la place publique, à gérer les affaires et
à exercer le leadership avec intégrité et honnêteté. Nous pensons que c’est la volonté de Dieu
de faire prospérer Son peuple (et tous les peuples), et qu’il puisse utiliser une partie de ses
richesses pour financer l’expansion du Royaume de Dieu.
L’économie apparaît tôt dans l’histoire de l’homme et dès le commencement dans la Bible :
Genèse 1: 28 : Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et
l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui
se meut sur la terre.
Pour la traduction de ce mot « assujettissez », elle a fait l’objet de discussions ; dans la
concordance Strong, c’est le mot hébreux #03533 "Kabash". Ce mot est étroitement lié à
"kebes" (qui signifie agneau, brebis). Dieu aurait donc dit à l’homme de paître la terre, de la
gérer, non pas de l’exploiter – ce qui a d’énormes conséquences en termes d’environnement
et de non-exploitation effrénée des ressources.
Aggée 2:7-9 est un autre verset important en lien avec l’économie du Royaume : J’ébranlerai les
peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu … C’est à moi qu’appartient tout
l’argent et tout l’or.
Exode 22:24 : Si tu prêtes de l’argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi,
tu n’agiras pas envers lui comme un usurier, tu n’en exigeras pas d’intérêts.
Hébreux 13:5 : Que votre conduite ne soit pas guidée par l’amour de l’argent. Contentez-vous de
ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit: Je ne te laisserai pas: non, je ne
t’abandonnerai jamais.

Dieu ne veut pas l’accumulation excessive de l’argent – Il avait prévu tous les sept ans la
redistribution des possessions (Lévitique) ; l’obésité financière relève du dysfonctionnement,
comme l’obésité corporelle.

➢ Opposant principal sur cette montagne : Mammon
Notons bien que l’argent en tant que tel n’est pas le problème, mais l’amour de l’argent, le fait
de faire de lui une idole qui entrainerait un cœur divisé entre « deux dieux », deux Royaumes :
1 Timothée 6:10 : Car «l’amour de l’argent est racine de toutes sortes de maux». Pour s’y être
abandonné, certains se sont égarés très loin de la foi, et se sont infligé beaucoup de tourments.
Luc 16:13-14 : Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet,
ou bien il détestera l’un et aimera l’autre; ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second.
Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l’Argent (Mammon). En entendant toutes ces
recommandations, les pharisiens, qui étaient très attachés à l’argent, se moquaient de Jésus.

➢ Parties prenantes sur cette montagne
- Ministre Fédéral des Finances et son administration, le SPF Finances
- 3 Ministres régionaux du Budget et leurs administrations
- Cour des Comptes de Belgique et ses rapports, qui offrent une mine de renseignements sur
la manière dont les comptes publics sont gérés
- Chambres de commerce du pays et associations patronales, FEB, VOKA, UWE, BECI

+ Puisque notre pays abrite aussi le siège des institutions européennes : Commission
Européenne, DG Grow et Conseil européen ECOFIN.

➢ Points de prière
1. Priez pour l’intégrité, l’honnêteté et la protection de ceux qui occupent et dominent
cette montagne ; que les principes bibliques puissent les guider.
2. Priez pour les gouvernants (voir ci-dessus), ministres, décideurs : pour la sagesse,
pour une économie plus juste et sociale, pour que les riches ne deviennent pas
sans cesse plus riches et les pauvres plus pauvres.
Priez que les hommes et les femmes qui sont appelés à travailler dans le monde
des affaires et de la finance aient une révélation de leur appel, y répondent et voient
leur travail prospérer.
3. Priez pour que des dirigeants chrétiens se lèvent sur cette montagne de l’économie,
pour des « marketplace leaders », des Joseph pouvant aider à préparer les
« greniers à blé », surtout dans les périodes de crise (post-covid 19, par exemple).
4. Priez contre la fraude et les pratiques malhonnêtes qui perpétuent l’injustice et
l’asservissement dans notre société, contre le trafic de drogue, d’alcool, de sexe,…
Priez que les forteresses qui tiennent ces secteurs en activité soient ébranlées.
5. Priez pour une bonne répartition du travail et des emplois dans le monde (trop de
stress et de burnouts d’un côté, trop de chômage de l’autre): que les emplois soient
“viables”, qu’ils puissent être combinés avec la vie de famille; priez contre
l’exploitation abusive des ressources humaines.
6. Priez pour les Chambres de Commerce, les cercles Rotary, Lions Club, Kiwanis.
Que ceux qui recherchent l’accroissement d’influence via ces cercles rencontrent
Dieu (Rotary, Lions, Kiwanis étant souvent des lieux de recrutement pour la francmaçonnerie).
7. Priez pour que les chrétiens sèment leurs finances dans le Royaume de Dieu
généreusement, qu’ils soient libres du mammon et investissent dans des projets
chrétiens.

➢ Quelques lectures inspirantes (par des économistes chrétiens)
- En français : les travaux d’Esther Duflo, Prix Nobel d’Economie 2019 et protestante, ea son
livre Economie utile pour des temps difficiles
- En néerlandais : Economie van het Genoeg door Prof. Bob Goudzwaard,
www.socialealliantie.nl/images/pdf/economie-van-het-genoeg.pdf
- En anglais, : les travaux de Bruno Roche et Jay Jakub et du Center for Economics and
Mutuality
+ Si vous êtes débutant, le classique L’Economie pour les Nuls.
Bienvenue sur cette montagne de l’économie, qui a tant besoin d’alpinistes !

